THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION. N° XLVIL
1L N'Y A JAMAIS PLUS DE DEUX AXES OPTIQUES DANS LES MILIEUX RBFMNGENTS DONT LES AXES D'ELASTIGITE ONT PABTOUT LA MEME DIRECTION.
29. Une consequence remarquable du calcul que nous venons de faire, c'est qu'un corps constitue' comme nous le supposons, c'est-a-dire dont les particules sont disposers de mani&re que les axes d'elas-ticite pour chaque point du milieu vibrant soient paralleles dans toute son etendue, ne peutpas avoir plus de deux axes optiques. Us se re-duisent a un seul lorsque deux des demi-axes a, b, c de la surface d'elasticity sont e"gaux entre eux : lorsque a est e"gal a br par exemple, A— o, les deux sections circulaires se confondent avec le plan des xy, et les deux axes optiques, qui leur sont perpendiculaires, avec 1'axe des z> ou 1'axe c de la surface d'elasticite, qui devient alors une surface de revolution. C'est le cas des cristaux que i'on designe sous le nom de cristaux a un axe, tels que le spath calcaire. Quand les trois axes d'elasticite sont egaux entre eux, I'equation de la surface d'elasticite devient celle d'une sphere; les forces ne varient plus avec la direction des defacements mol^culaires, et le milieu vibrant ne jouit plus de la double refraction : c'est ce qui parait avoir lieu dans tous les corps cristallise's eii cubes.
Jusqu'a present nous n'avons calculi que la vitesse de propagation des ondes lumineuses mesur^e perpendiculairerneiit a leur plan tangent, sans chercher a determiner la forme des ondes dans 1'in-t^rieur du eristal et 1'mclinaison des rayons sur leur surface. Tant qu'il ne s'agit de calculer les effets de la double refraction que pour des ondes incidentes sensiblement planes, c'est-a-dire qui 6manent d'un point lumineux suffisamment eloigne, il sufiQt de determiner les directions relatives du plan de 1'onde en dedans et en dehors du eristal, puisqu'on trouve ainsi Tangle que 1'onde ejnergente fait avec i'onde incidente, et par consequent 1'inclinaison mutuelle des deux lignes suivant lesquelles il faudrait dirigersuccessivemeiit le rayon visuel ou 1'axe d'une lunette pour voir le point de mire, d'abord

